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Deux jalons majeurs ont été franchis sur le projet EPR d’Olkiluoto 3 (OL3) : le 
démarrage de la mise en eau du circuit nucléaire et la finalisation des essais du 
simulateur pleine échelle. 

La mise en eau du circuit nucléaire comprend le rinçage de toute la tuyauterie auxiliaire vers 
le circuit primaire et la cuve avec de l'eau déminéralisée. Cela garantira la propreté du circuit 
primaire du réacteur ainsi que de tous les systèmes auxiliaires principaux connectés. Il s’agit 
là d’un des préalables à un autre jalon du projet : le début des essais fonctionnels à froid, 
planifiés pour le début de l'été 2017. 

En parallèle du démarrage de la mise en eau du circuit nucléaire, les essais du simulateur 
pleine échelle – réplique in situ de la salle de commande principale de la centrale – ont été 
achevés. La prochaine étape est le lancement de la formation, sur ce simulateur, des 
équipes de TVO à l’exploitation de la centrale. 

« Ces jalons sont des étapes importantes vers l'achèvement de la centrale. Le projet EPR 
d’OL3 dispose de tous les préalables nécessaires pour se dérouler comme prévu », explique 
Jouni Silvennoinen, directeur général délégué en charge du projet EPR d’OL3 pour TVO. 

« Ces jalons clefs ont été atteints grâce à l'engagement de notre équipe à achever le projet 
en garantissant la satisfaction de notre client. Ces nouvelles étapes nous permettent de 
sécuriser nos jalons opérationnels futurs », précise Jean-Pierre Mouroux, directeur du projet 
EPR d’OL3 au sein du consortium AREVA-SIEMENS.  

En parallèle, la finalisation des principales installations électromécaniques et les travaux de 
finition de la centrale sont en cours.  
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A PROPOS DE TVO 

Teollisuuden Voima Oyj (TVO) est une compagnie de production d'électricité nucléaire fondée en 
1969, permettant une production d’électricité sûre et fiable pour ses actionnaires, industrie finnoise et 
compagnies d’énergie. La production d’électricité générée par la centrale d’Olkiluoto couvre 
approximativement un sixième de la consommation d’électricité annuelle en Finlande. La production 
d’électricité permet de réduire l’impact environnemental de la production d’énergie dans le pays. 

A PROPOS D’AREVA  

AREVA fournit des produits et services à forte valeur ajoutée pour le fonctionnement du parc nucléaire 
mondial. Le groupe intervient sur l’ensemble du cycle du nucléaire, depuis la mine d’uranium jusqu’au 
recyclage des combustibles usés, en passant par la conception de réacteurs nucléaires et les services 
pour leur exploitation. Son expertise, sa maîtrise des procédés technologiques de pointe et son 
exigence absolue en matière de sûreté sont reconnues par les électriciens du monde entier. Les 
40 000 collaborateurs d’AREVA contribuent à bâtir le modèle énergétique de demain : fournir au plus 
grand nombre une énergie toujours plus sûre, plus propre et plus économique. 

A PROPOS DE SIEMENS 

Siemens AG (Berlin et Munich) est un leader mondial dans le domaine de l’ingénierie. Symbole 
d’excellence, d’innovation, de qualité, de fiabilité et de présence internationale depuis plus de 165 
ans, la société est active dans plus de 200 pays et se concentre sur les domaines de l’électrification, 
de l’automatisation et de la digitalisation. Géant mondial des technologies éco-énergétiques 
permettant d’économiser les ressources, Siemens est le n° 1 de la construction d’éoliennes offshore, 
un des principaux fournisseurs de solutions de transport de l’énergie et de turbines à gaz et à vapeur 
pour la production d’énergie ainsi qu’un pionnier des solutions d’infrastructure, de l’automatisation et 
des logiciels industriels. Siemens est également leader dans le domaine de l’imagerie médicale – 
systèmes de scanner et d’imagerie par résonance magnétique –, des diagnostics de laboratoire et de 
l’informatique médicale. Au cours de l’exercice fiscal 2015 (clôturé le 30 septembre), son chiffre 
d’affaires s’est élevé à 75,6 milliards d’euros, pour un résultat net de 7,4 milliards d’euros. Fin 
septembre 2015, l’entreprise employait quelques 348 000 personnes dans le monde. Pour de plus 
amples informations, consultez le site www.siemens.com. 
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